
La soupe
dans tous ses états

NOS RECETTES À TESTER !

ÉDITION 2014
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Offert par : Hervé Allard

Chef de : Allard Charcutier traiteur

Sous la Halle de Fourchambault
Avenue Jean Jaurès 
58 600 FOURCHAMBAULT

Préparation

Tout d’abord faire fondre les oignons émincés dans 
une poêle avec le beurre à feu.

Remuez de temps en temps, jusqu’à ce que les 
oignons soient translucides, à peine.

Mettre le bouillon de poule à chauffer et y ajouter 
le Xérès et les oignons. 

Laissez mijoter une dizaine de minutes. 

Préparer quatre petites soupières individuelles en 
porcelaine, les garnir avec les tranches de pain 
coupées gros morceaux, ajouter la soupe avec  
les oignons puis saupoudrer de fromage râpé. 

Mettre au four jusqu’à ce que la surface des soupes 
gratinées soit bien blonde. 

La petite histoire : 

Cette soupe était servie dans les bistrots bordant 
les anciennes Halles de Paris, elle était d’un grand 
réconfort après une longue nuit de travail. 

Pour 4 personnes

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
30 minutes

Ingrédients

• 8 oignons émincés

•  Un demi-litre de 
bouillon de poule

•  Une grosse noix  
de beurre

•  250g de gruyère  
ou de comté râpé

•  4 tranches  
de pain grillé

•  Une cuillerée  
à soupe de Xérès

La soupe gratinée des HallesUN COCKTAIL DE PRODUITS DU MARCHÉ, DE SAVOIR-FAIRE  
DE RESTAURATEURS LOCAUX ET DE CONVIVIALITÉ.

Allard-Charcutier traiteur à Fourchambault 

Auberge de Seyr à La Charité sur Loire

Brasserie du Centre à La Charité sur Loire

Brasserie de l’Eglise à Ouroux en Morvan

Chez Babette et Eva à La Charité sur Loire

Chez Les p’tits Clous à Luzy 

Hostellerie de la Poste à Clamecy 

Hôtel-restaurant des Forges à Fourchambault 

Hôtel- restaurant du Morvan à Luzy 

Hôtel-restaurant Le Lion d’Or à Ouroux en Morvan 

L’Angélus à Clamecy

La Cuisine du Beuvron à Brinon-sur-Beuvron 

La Poule Noire à La Charité sur Loire 

La Sauvette à La Charité sur Loire 

L’Entre-Pôte à Saint Pierre le Moutier 

MorWan Café à Luzy 

Les Augustins à Sancerre 

Le Cadrain à Imphy 

Le Cheval Blanc  à Saint Pierre le Moutier 

O’ Sullivan à Imphy

Saveur de Chaligny à Saint Hilaire en Morvan
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Avec la participation des « chefs » des établissements
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Préparation

Faire revenir les oignons à la poêle jusqu’à ce qu’ils 
soient translucides.

Dans un faitout, ajouter les oignons, le vin blanc, 
le jus de fond lié et de l’eau.

Assaisonner avec du sel et du poivre.

Laisser mijoter 30 minutes à feu doux afin
d’évaporer l’alcool.

Au moment de servir, ajouter les croûtons et un peu 
d’emmental râpé.

C’est prêt !

Producteurs locaux :

Produits : M. Voisin à La Marche (oignons)

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
30 minutes

Ingrédients

• Oignons

• Vin blanc

• Sel et poivre

•  Jus de fond  
de veau lié

• Croûtons

• Emmental râpé

Soupe à l’oignon

Offert par : Patrick Vayssie

Chef de : l’Auberge de Seyr

4 grande rue
58 400 LA CHARITÉ SUR LOIRE

Téléphone : 03 86 70 03 51

Soupe à la citrouille
Préparation

Eplucher et couper les légumes en morceaux. 

Ajouter le bouillon de poule, l’eau et un peu de lait 
afin de couvrir les légumes dans un faitout.

Laisser mijoter 30 minutes.

Mixer le tout.

Servir en rajoutant les croutons et les lardons 
(préalablement revenus à la poêle), ainsi qu’un 
nuage de crème fraîche.

C’est prêt !

Producteurs locaux :

Produits : M. Estivin à Coulanges les Nevers 
(légumes) - M. GUILLEMOT à Avord (crème, lait)

Temps de préparation
30 minutes

Temps de cuisson
30 minutes

Ingrédients

• Citrouille

• Blancs de poireaux

• Pommes de terre

• Bouillon de poule

• Lait

• Eau

• Lardons

• Croûtons

• Crème fraîche

Offert par : Dominique Serret

Chef de : la Brasserie du Centre

28 rue des hôtelleries
58 400 LA CHARITÉ SUR LOIRE

Téléphone : 03 86 70 27 89
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Préparation

Couper en morceaux les courgettes, les pommes 
de terre, les oignons, l’ail et faire cuire avec le persil 
dans le bouillon de légumes.

Mixer le tout puis ajouter le mascarpone.

Terminer l’assaisonnement avec du sel et du poivre.

C’est prêt !

Producteurs locaux :

Produits : M. Tissier à Héry (légumes), Les jardins de 
villaines à Pougny (légumes), La huerta à Pesselières 
(légumes bio)

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
30 minutes

Ingrédients

• 4 courgettes

•  4 pommes  
de terre

• 2 oignons

• 4 petites gousses d’ail

• 1 bouquet de persil

•  2 grosses cuillères  
de mascarpone

• Bouillon de légumes

Velouté de courgettes

Offert par : Babette Dobbleare
Chef de : Chez Babette et Eva

Site : www.babettteeteva.com

73 rue Camille Barrère
58 400 LA CHARITÉ SUR LOIRE

Téléphone : 03 86 70 01 54

6

Préparation

Dans une casserole, portez à ébullition 1 L d’eau.

Diluez les tablettes de bouillon de volaille dedans et 
plongez-y les petits pois.

Salez, poivrez et laissez cuire à feu moyen pendant 
20 minutes.

Mixez les petits pois et leur bouillon avec l’huile 
de noix, la crème fraîche liquide et 6 feuilles de 
menthe.

Versez dans des bols, poivrez et ajoutez sur le dessus 
les 6 autres feuilles de menthe ciselées.

Pour 4 personnes

Temps de préparation
10 minutes

Temps de cuisson
20 minutes

Ingrédients

• 600g de petits pois

•  2 tablettes  
de bouillon de volaille 

•  2 cuillères à soupe 
d’huile de noix 

•  15 cl de crème  
fraîche liquide

• 12 feuilles de menthe

Velouté de petits pois à la menthe

Offert par : Danielle Loriot
Chef de : la Brasserie de l’Eglise

Mail : stefany.loriot@gmail.com

Place de l’Eglise
58 230 OUROUX EN MORVAN

Téléphone : 03 86 78 24 95 
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Préparation

Prévoir 3 baguettes pour les croûtons.

Mouler le beurre de truffe de bourgogne et les 
truffes hachées en forme de grosse bille et le 
déposer au dernier moment dans le potage.

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
45 minutes

Ingrédients

• 9 litres d’eau

• 200g de beurre

•  500g de poitrine  
de porcs

• 600g de carotte

• 300g de navet

• 300g de chou vert

• 200g de petit pois

•  200g de pomme  
de terre

•  600g de poireau  
et céleri branche  
en julienne

• Truffe de Bourgogne

Potage cultivateur 
à la truffe de Bourgogne

Offert par : Sophie Cloutrier
Chef de : Chez les P’tits Clous

Mail : chezlespetitsclous@yahoo.fr

9 rue Jean Jacques Rousseau  
58 170 LUZY

Téléphone : 03 86 50 79 44

Velouté de potiron

Préparation

Eplucher l’oignon, les pommes de terre et le potiron.

Couper les pommes de terre en 2 et le potiron en 
cubes. 

Emincer l’oignon et le faire revenir avec le potiron 
dans la cocotte. 

Ajouter l’eau et les pommes de terre, quand c’est 
cuit, mixer. 

Ajouter la crème fraiche. Vérifier l’assaisonnement 
et servir.

Producteurs locaux :

Somme Production, Ets Maitre - 71 760 GRURY

Pour 4 personnes

Temps de préparation
45 minutes

Temps de cuisson
20 minutes

Ingrédients

• 5 pommes de terre

• 1 potiron

• 1 oignon

• ½ l d’eau

• ¼ l de lait

• ¼ l de crème

• 30 g de beurre

• Sel et poivre

• Cayenne

Offert par : Denis GUENOT
Chef de : l’Hostellerie de la Poste

Site : www.hostelleriedelaposte.fr
Mail : hotelposteclamecy@wanadoo.fr

9 Place Emile Zola
58 500 CLAMECY 

Téléphone : 03 86 27 01 55 
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Préparation

Cuire la poule dans l’eau avec la garniture 
aromatique départ eau froide.

Laisser cuire à couvert ou cocotte-minute  
à frémissements. Environ 45 à 60 min.

Décanter la poule et les légumes de cuisson, 
réserver les blancs de poule pour une autre 
préparation (salade, poule au riz…), effilocher les 
cuisses sans la peau et réserver, râper le gingembre 
frais sur les cuisses. 

Cuire dans le bouillon le tapioca une vingtaine 
de minutes et verser le bouillon très chaud sur les 
cuisses et le gingembre.

Producteurs locaux :

Produits : Volaille, Le champ du coq

Pour 4 personnes

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
45 à 60 minutes

Ingrédients

• 1 poule 1,2 Kg environ

• 1 carotte

• 1 branche de céleri

• 2.5 l d’eau

• 2 échalotes

• 20g de gingembre frais

• 100 g de tapioca

• 1 branche de thym

• 1 feuille de laurier

• 2 clous de girofle

• 3 baies de genièvre

1110

Bouillon de volaille  
au gingembre et tapioca

Offert par : Eric Paquet & Maxime Leoty
Chefs de : l’Hôtel-Restaurant Les Forges
Mail : contact@hotel-les-forges.fr  
Site : www.hotel-les-forges.fr/

55 Boulevard Boigues  
58 600 FOURCHAMBAULT

Téléphone : 03 86 58 87 49 / 03 86 38 86 72

Soupe tradition  
aux légumes de saison

Préparation

Une soupe simple, rapide et goûteuse.

Peler et couper tous les légumes en gros dés.

Faire revenir tous les légumes quelques minutes puis 
ajouter de l’eau et laisser mijoter 30 minutes.

Pour 4 personnes

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
30 minutes

Ingrédients

• 3 pommes de terre

• 6 carottes

• 1 botte de poireaux

• 3 navets

Offert par : Jérôme Raymond
Chef de : l’Hôtel-Restaurant du Morvan

Mail : hotel.morvan@orange.fr

73 Avenue du Docteur Dollet  
58 170 LUZY

Téléphone : 03 86 30 00 66
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Préparation

La veille faire bouillir la crème liquide avec le lard, 
passer au blender et mettre au frais. 

Faire revenir dans l’huile d’olive l’oignon émincé, 
ajouter les morceaux de potimarron épluché, 
ensuite ajouter le bouillon de volaille laisser cuire  
30 à 40 minutes. 

Pendant ce temps faire griller à la poêle les 
morceaux de châtaignes et réserver.

Ensuite monter la crème au batteur que vous aurez 
filtrée et la mettre dans un bol.

Quand la soupe est cuite, la passer au blender ou 
mixeur, rectifier l’assaisonnement, dresser dans les 
bols avec les châtaignes et déposer une cuillère de 
crème fouettée dessus et quelques gouttes d’huile 
de noix.

Pour 4 personnes

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
45 minutes

Ingrédients

•  Potimarron

•  1 litre de bouillon  
de volaille

• 200g de châtaignes

• 1 oignon

•  2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive

• 250g de crème liquide

•  100g de poitrine 
fumée

•  1 cuillère à soupe 
d’huile de noix

• Sel et poivre 

Soupe de potimarron aux châtaignes 
et crème fouettée au lard fumé

Soupe à la citrouille
Préparation

Peler et émincer les oignons. 

Peler puis rincer les carottes, les couper 
grossièrement en rondelles.

Hacher la coriandre.

Dorer les oignons dans l’huile d’olive dans une 
cocotte.

Ajouter les carottes, sel, poivre, le curry et la muscade.

Recouvrir de bouillon, fermer et cuire 12 minutes.

Ajouter le fromage blanc.

Mélanger, mixer et rectifier l’assaisonnement si 
besoin.

Servir dans des bols et parsemer de coriandre.

Producteurs locaux :

Produits : Oignons et carottes de « Au Jardin 
Autunois » de Hélène CHARLOT, stand présent  
sur le marché hebdomadaire d’Ouroux.
Fromage sec de la ferme-auberge « Chez Flo », 
stand présent sur le marché hebdomadaire d’Ouroux.

Pour 4 personnes

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
12 minutes

Ingrédients

• 2 oignons

• 600g de carottes

• 800 ml d’eau 

• 102g de fromage blanc 

•  2 cuillères à café de 
graines de coriandre

•  1 cuillère à café 
d’huile d’olive

•  ¼ cuillère à café  
de muscade

•  1 cuillère à café  
de curry en poudre

•  1 tablette de bouillon 
de volaille

• Sel et poivre

Offert par : Cyril Girault
Chef de : L’Angélus

Site : www.restaurantlangelus.fr
Mail : restaurantlangelus@orange.fr

11 Place Saint-Jean - 58 500 CLAMECY 

Téléphone : 03 86 27 33 98 

Offert par : Tamara Floury
Chef de : l’Hôtel-Restaurant Le Lion d’Or

Site : www.leliondor-58.com

Le Bourg - 58 230 OUROUX EN MORVAN

Téléphone : 03 86 78 15 55 
Mail: au.lion.dor@orange.fr 
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Crème de brocoli  
au bleu d’Auvergne

Offert par : Émilie Saint-André
Chef de : La Poule Noire

Site : www.la-poule-noire.fr

9 place des pêcheurs
58 400 LA CHARITÉ SUR LOIRE

Téléphone : 03 86 59 49 28

Offert par : Didier Yvon
Chef de : La Cuisine Du Beuvron

Mail : cuisine.du.beuvron@orange.fr

11 Place Jean Batiste Durbise
58 420 BRINON-SUR-BEUVRON

Téléphone : 03 86 27 87 03

Potage aux pois cassés  
et jambon du folin

Préparation

Faire tremper les pois cassés dans 1 litre d’eau  
la veille.

Le lendemain, faire cuire doucement pendant  
2 heures avec une cuillère d’oseille hachée dans   
2 litres d’eau.

Saler, cuire encore 15 minutes, incorporer le jambon 
coupé en dés.

Servir sur des croûtons.

Pour 4 personnes

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
2 heures 15 minutes

Ingrédients

• 300g de pois cassés

• 30g de beurre

• 2 L d’eau

• 30g d’oseille

•  200g de Jambon  
de pays

Préparation

Plonger les brocolis en fleurette dans l’eau 
bouillante salée, avec le bicarbonate de sodium.

Après 15 minutes de cuisson, l’égoutter et le mixer  
à l’aide d’un pied à soupe, avec la crème, le lait,  
le bleu, ainsi qu’un peu d’eau de cuisson afin 
d’obtenir la consistance d’un velouté.

Salez, puis poivrez à votre convenance.

Servez en assiette creuse avec des toasts aillés  
et des dés de bleu d’Auvergne.

C’est prêt !

Temps de préparation
30 minutes

Temps de cuisson
15 minutes

Ingrédients

• 1 brocoli

•  100 g de bleu 
d’Auvergne

•  20 cl de crème  
fraîche liquide

• 20 cl de lait ½ écrémé

• Sel et poivre

•  1 cuillère à soupe de 
bicarbonate de sodium 
(pour conserver la belle 
couleur verte !)
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Préparation

Coupez le poireau en rondelles et le chou  
en lanières. 

Nettoyez soigneusement. 

Epluchez les carottes, le navet et l’oignon  
et  les coupez en petits morceaux. 

Ajoutez l’eau 1.5l, le cube de bouillon, sel, poivre  
et fermer la cocotte.

Cuire 20 minutes. 

Mixer, beurrer. 

Agrémenter selon vos envies de crème, croutons, 
gruyère.

Producteurs locaux :

Les Jardins de Provence

Pour 4 personnes

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
30 minutes

Ingrédients

• 1 poireau

• 1 oignon

• 1 chou frisé

• 1 navet

• 4 carottes

•  Un cube de bouillon  
de volaille

• Sel et poivre

• Un peu de beurre

• 1.5 L d’eau

Soupe d’hiver aux 5 légumes

Offert par : Thierry Villadier
Chef de : Le Restaurant l’Entre Potes

Mail : thierry.villadier@gmail.com

17 rue de Paris
58 240 SAINT PIERRE LE MOUTIER

Téléphone : 03 86 59 54 90

Offert par : Daniel Fleuriet

Chef de : La Sauvette

17 place des pêcheurs
58 400 LA CHARITÉ SUR LOIRE

Téléphone : 03 86 70 36 66

Soupe de potiron
Préparation

Eplucher le potiron et le découper en gros 
morceaux. 

Dans une poêle, faire revenir les oignons.

Ajouter les morceaux de potiron et les oignons.

Ajouter le lait de manière à couvrir les légumes, et 
le faire bouillir jusqu’à ce que le couteau s’enfonce 
bien dans la chair du potiron. 

Une fois cuit, mixer le tout. Saupoudrer de 2 petites 
cuillères de sucre. 

C’est prêt !

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
30 minutes

Ingrédients

• Potiron

• Oignon

• Crème fraiche

• Beurre

• Bait

• Sucre
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Préparation

Laver et éplucher les légumes, tailler en dés  
de 2 cm.  

Faire revenir oignons et courgettes au beurre 
pendant 5 mn puis ajouter le fond de volaille, l’eau 
et les pommes de terre. 

Cuire pendant 20mn. 

Mixer et ajouter la crème liquide. 

Pendant la cuisson de la soupe passer les bandes 
de poitrine 5 à 8 mn au four à 180°, éponger sur 
sopalin, servir sur la soupe.

Pour 4 personnes

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
25 minutes

Ingrédients

• Beurre 30g

• Oignons  50g

•  Pommes de terre 
tendres 75g

• Courgettes 600g

• F ond de blanc  
de volaille 0,5l  
(ou 2 bouillons Kub)

• Eau 1,5 L

• Gros sel, poivre

• P oitrine fumée, 
tranchée 4

• Crème liquide 10cl

Crème de courgettes,  
lard frit

Offert par : Damien Durey
Chef de : Le Restaurant Les Augustins

Site : www.restaurant-traiteur-lesaugustins.com

113 Rempart des Augustins
18 300 SANCERRE

Téléphone : 02 48 54 01 44
Mail : Restaurant-lesaugustins@wanadoo.fr

Préparation

Epluchage, coupe des légumes.

Producteurs locaux :

À découvrir sur le marché de LUZY

Pour 4 personnes

Temps de préparation
30 minutes

Temps de cuisson
45 minutes

Ingrédients

• Brocoli

• Gingembre

• Sel et poivre

Soupe brocoli-gingembre

Offert par : Béatrice Hadjopopoulos

Chef de : Morwan Café

18 rue du Commerce - 58 170 LUZY

Téléphone : 06 33 80 00 90
Mail : morwan_café@hotmail.fr
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Offert par : Jean Fuzellier

Chef de : Le Cadrain

18 rue Edouard Vaillant
58 160 IMPHY

Téléphone : 03 58 07 16 23

Velouté de légumes 
à la crème fraiche

Préparation

Epluchez, lavez et coupez les légumes en petits 
morceaux.

Mettez dans une casserole. 

Ajoutez de l’eau au ras des légumes. 

Couvrez et faites cuire à feu moyen pendant  
25 minutes.

Ajoutez la crème fraiche hors du feu. 

Mélangez bien et assaisonnez à votre convenance.

Pour 4 personnes

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
25 minutes

Ingrédients

• 2 pommes de terre

• 3 carottes

•1 poireau

• 1 navet

• 1 oignon

• 1 tomate

• 100g de crème fraiche

Offert par : Jonathan Chartreux

Chef de : Le Cheval Blanc

1 rue du Commandant Leiffeit
58 240 SAINT PIERRE LE MOUTIER

Téléphone : 03 86 69 10 27

Soupe de potiron  
paysanne au kiri

Préparation

Faites bouillir une marmite d’eau à laquelle vous 
ajoutez deux cubes de bouillon de volaille.

Peler le potiron et couper le en morceaux. 

Faites de même pour les pommes de terre.

Laisser cuire pendant 3/4h. 

Mixer la soupe, ajouter le kiri et mixer à nouveau.

Faites bouillir les lardons dans une casserole d’eau 
pour les dégraisser. 

Ensuite ajouter à la soupe et laisser mijoter quelques 
minutes.

Producteurs locaux :

Les Jardins de Provence

Pour 4 personnes

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
1 heure

Ingrédients

• ½ potiron

•  2 cubes de bouillon  
de volaille dégraissé

•  6 belles pommes  
de terre

• 200g de lardons

• 6 kiris
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Préparation

Eplucher, couper et - ou émincer et laver tous  
les légumes. 

Placer en cocotte un peu d’huile d’olive et faire 
mijoter, dans l’ordre : Oignons, poireaux, carottes 
puis pommes de terre, navets, fenouil, céleris. 

Passer 15 mm ajouter potimaron, poivrons  
et terminer avec le brocolis, les courgettes  
et les tomates.

Laisser mijoter 30-40 minutes.
     
Assaisonner à votre goût puis mixer très finement, 
passer au tamis si nécessaire. 

Réaliser la velouté avec la crème liquide.

Faire mijoter 2 minutes avant de servir.

Pour 4 personnes

Temps de préparation
1h30 (dont la cuisson)

Temps de cuisson
1 heure

Velouté de tous les légumes Panade de joue de porc  
et son velouté de pâtissons

Offert par : Xavier Eyblin
Chef de : Saveurs de Chaligny

Site : www.domainedechaligny.fr 

Domaine de Chaligny  
58 120 SAINT HILAIRE EN MORVAN

Téléphone : 06 85 28 11 20
Mail : domaine-de-chaligny@orange.fr

Préparation

Astuce afin de démarrer la recette : ébouillanter les 
pâtissons pour faciliter l’épluchage (environ 10 min).

Découper le pâtisson en dés et le faire fondre dans 
une sauteuse avec un peu d’huile d’olive et une 
noisette de beurre.

Ajouter l’oignon préalablement émincé et revenu 
dans 15 cl de vin blanc, les clous de girofle et la 
cannelle. Incorporer au tout 25 cl d’eau.

Remuer très souvent pendant la cuisson (environ 10 min)
Saler et poivrer selon votre gout. Mixer le tout et 
réserver au chaud dans une soupière.

Faire revenir votre joue de porc dans le beurre
Remuer en surveillant, les morceaux devant rester 
bien tendres environ 10 à 15 min. Faire revenir 
quelques morceaux de lard frais ou lardons dans le 
jus que vous aurez prélevé de la cuisson de la joue 
de porc. Faites bien dorer les morceaux, recouvrez 
les de 15 cl de vin blanc et laisser cuire 10 à 15 min.

Ajouter les morceaux de joue de porc et les lardons 
dans le velouté de pâtisson, et ajouter vos croutons 
que vous aurez préalablement aillés.

Au moment de servir ajouter votre crème épaisse.
Servir très chaud.

Pour 4 personnes

Temps de préparation
15-20 minutes

Temps de cuisson
le velouté : 15-20 min. 
la joue de porc : 20-30 min.

Ingrédients

• 25 cl d’eau

• 1 (petit) pâtisson

• 1 à 2 pommes de terre

• 1 fenouil

• 1 ou 2 oignons

• Clous de girofle

• Sel et poivre

• 50 g de beurre

• 100g de joue de porc

• 100g de lard ou lardons

• 2 x 15 cl de vin blanc

• Huile d’olive

• 1 à 2 cuillères de crème

Ingrédients

• Poireaux

• Pommes de terre

• Navets ronds 

• Poivrons

• Fenouil

• Céleri

• Brocolis

• Potimaron

• Tomates

• Oignons

• Courgettes

• Crème liquide

• Sel et poivre

• Piment d’Espelette

Offert par : Jean-Michel Tuillier

Chef de : O Sullivan

Mail : osullivan0413@orange.fr

44 Avenue Jean Jaurès
58 160 IMPHY

Téléphone : 03 86 68 70 13
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